
Espèce caractéristique pour :

Habitat :

Mesures : 

Petite Violette Boloria dia

Surfaces herbagères des régions climatiques favorables ; ty-
pes de SCE : prairies extensives, pâturages extensifs

Prairies et pâturages secs et maigres, à proximité de bocages 
dns des régions chaudes et ensoleilléees

•  Veiller à ce que des plantes nectarifères soient disponi-
 bles entre mi-avril et juin et entre mi-août et mi-septem-
 bre (plantes préférées, knauties, lotiers, centaurées) 
•  Prairies maigres : appliquer une fauche échelonnée
 ou alternée, première fauche dès juillet; tolérer buissons 
 et haies isolés
• Pâturages maigres : pâturer extensivement. Cependant, 
 la surface doit être bien pâturée avant l‘hiver (sur un mini-
 mum de 90 % de la surface). Clôturer les ourlets et 
 empêcher l‘embuissonnement
• En situation ensoleillée et sécharde : favoriser ou amé-
 nager des structures en mosaïque, avec des endroits ex-
 tensifs et des buissons 
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Description : Ailes antérieures longues d’env. 1,8 cm ; dessous 
des ailes postérieures en partie lilas avec, en bordure, une ligne de 
motifs irréguliers : taches du bord nacrées ; angle externe des ailes 
postérieures prononcé (env. 110 degrés) et bien visible lorsque les 
ailes sont fermées
Confusions possibles : Nacré porphyrin : un peu plus gros, pré-
sent dans d’autres habitats, taches du bord des ailes postérieures 
plus foncées, angle externe des ailes postérieures plus obtus (env. 
140 degrés)
Mode de vie : Ponte sur ou à proximité de la plante-hôte, hiver-
nage au stade de chenille ; formation de la chrysalide le long de la 
tige juste au-dessus du sol
Nourriture : Chenilles : violettes ; papillons : butinent en particulier 
scabieuses, knauties, centaurées et lotiers
Comportement territorial : Fidèle au site, peut couvrir des dis-
tances jusqu’à 2 km le long de structures adéquates ; relativement 
exigeant quant à la taille de son espace vital (6–20 ha)
Liste rouge : Statut inconnu

Violettes: plantes-hôtes des 
chenilles

Petite Violette Boloria dia

Auteurs des photos Photo de l‘espèce : Stefano Faggioli, Firenze (I) ; 
Photo de l‘habitat : Roman Graf, Lucerne  ; Photo supplémentaire : www.fl oracyberia.net


